
 
Masters 2016 

16 - 17 - 18 - septembre 2016 
 
 

 
Lieu : Parc équestre francilien – cd34 route de Chelles 77180 LE PIN  

Renseignements : tél : 01.60.26.89.68 
http://www.parcequestrefrancilien.com/ 

 
Pendant le Rencontres Festival Equestres Paribérique  
 
Premier rassemblement de chevaux ibériques les 16, 17 et 18 

Septembre, au Parc Équestre Francilien, le Pin, près de Paris.  
Le concours de Modèle et allures de chevaux de Pure Race Espagnole, 

les épreuves de Master du Cheval Ibérique et les épreuves d'Equitation de 
Travail auront lieu du 16 au 18 septembre. 

 Le samedi soir un spectacle sera donné à partir de 20h30 et des animations ponctueront tout le festival. 
Des stages de présentation Modèle et allures seront assurés dès le mardi 13 Septembre, 14h, par Cristobal Lopez. 

 
Programme prévisionnel du MCI: 

 
Vendredi 16 septembre :  

Reprise PRIMERA, MALAGA, EVORA, MAGISTRALE, RLM CARMENCITA 
Samedi 17 septembre : 

 Reprise LISBOA, MADRID, REYALE, RLM FLAMENCA, RLM IBERICA 
Spectacle équestre 20h30  
Dimanche 18 septembre : 

 Reprise NOVILLA, GOLEGA, SEVILLA, FANDANGO, LUSITANIA et IBERICA  
  
Le MCI se réserve le droit de modifier la répartition des reprises en fonction du nombre d’engagés par reprise à la date de clôture. 

 
Tarifs d’inscription par reprise : membres 22 € non membres 30 €  
 
Logement des chevaux :  
1/ Soit votre cheval est déjà logé sur place par l’intermédiaire d’une autre association, il vous suffit de vous 

inscrire pour la ou les reprises que vous désirez faire. 
 
2/ Les réservations de boxes par l’intermédiaire du MCI sont uniquement possibles pour les chevaux inscrits et 

participant aux épreuves du MCI lors de cette manifestation. 
Les boxes sont des boxes structure démontable (de 3x3 en bois « type Italien ») première litière : paillés ou 

copeaux (2 ballots)  
Tarifs quel que soit la durée d'occupation (de 1 à 4nuits) du jeudi 15/09 au lundi 19/09.  
                
Boxes démontables :   Membres : 70 €                  Non membres : 80 €. 
Quelques boxes en Dur sont disponibles uniquement pour les membres au tarif de 100 € paillés ou copeaux. 
 
Toute nuit supplémentaire est facturée 20 € par nuit. 
 
Paille à volonté pour les boxes sur paille 
Pour les boxes sur copeaux les ballots supplémentaires sont facturés 15€/ballot 
 
L’entretien des boxes et la nourriture des chevaux restant à la charge des propriétaires 
Achat de foin possible sur place : la botte de +/- 12kg  = 7€ 
 
Sellerie : un box sellerie : Sellerie complète au prix de : 80 €. 

 



 
Parking : Parking spécifique pour les camions, vans, proche des boxes. 
  
Restauration et Buvette : sur place ; repas complet le midi et le soir à partir du jeudi. 
 
Remise des prix et des protocoles : en présence des juges et des différents partenaires, à pied ou à cheval, le 

programme définitif sera fixé après la clôture des engagements. 
 
 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes  9 septembre à minuit 
Aucun rattrapage ne sera possible après la date de clôture 

 
Date limite de forfait : 12 eptembre  2016  après cette date pas de remboursement possible. 

 

Modalités 
d’inscription 

Pour participer au classement Masters, remplir le bulletin d’engagement en ligne sur 
www.masters-iberique.com. Le droit d'engagement par concurrent et par reprise est payable 
à l'association avant la date de clôture mentionnée ci-dessous. 
Attention !!! Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception des règlements. Les 
engagés n’ayant pas envoyé leurs règlements dans les délais, ne figureront pas sur les listes. 

Paiement 

 
 

Vous pouvez régler : 
- par Carte Bleue (paiement sécurisé utilisant la plateforme Paypal) ou avec votre compte 
Paypal si vous en avez un, en cliquant sur le bouton Acheter une fois ce formulaire envoyé 
- par Virement bancaire (RIB disponible sur le site rubrique l'Association) 
- par Chèque à l'ordre de MCI à envoyer à  MCI 9 Domaine des Tousques 84360 MERINDOL 
accompagné de ce formulaire rempli, imprimé. 

L'organisation et le règlement appliqués pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des organisateurs 
du concours du MCI. Vous devez dérouler les reprises 2016.  

 

 

http://www.masters-iberique.com/
http://www.masters-iberique.com/

